
Bulletin d’information

Février 2022
Volume 10

Mot de l’éditriceMot de l’éditrice
Par Mylène Poirier, Directrice Expérience Clients et Marketing

La saison débutera sous peu avec l’effervescence que nous lui connaissons. Afin de faire un choix 
éclairé, Rocvale souhaite rappeler les technologies derrière ses différentes familles de produits.

• Classique : Produit de béton simple couche utilisant un mélange de gros et de petits agrégats, 
cohérent dans sa composition autant que dans sa couleur.

• EnduraColorTM : Produit de béton double couches. La couche supérieure du pavé contient des 
couleurs concentrées et des matériaux qui résistent à l’usure. Elle adhère en permanence à sa base, une 
base plus robuste et de texture plus grossière, qui confère au pavé une robustesse à toute épreuve. / 

• EnduraColorTM Plus : Produit de béton double couches. Un savant mélange de fins agrégats de 
granit est incorporé à la surface de chaque pavé et dalle préfabriqué de béton et combiné à un concen-
tré de pigments de couleurs organiques et synthétiques qui résistent aux rayons UV et aux conditions 
atmosphériques extrêmes.

• Technologie Color Fusion™ : Technologie exclusive qui répand la couleur de manière aléatoire pour 
donner au pavé une apparence de granit naturel. 

• Technologie Easy Clean™ : Protection totale de la surface qui facilite le nettoyage des déversements 
avant que les taches ne s’incrustent.  

• Technologie Reala™ : Textures ultra-réalistes, moulées à partir de pierres naturelles, de briques et 
de galets.

• Technologie Ultima™ : Procédé de fabrication qui produit les pavés les plus résistants sur le marché, 
jusqu’à quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour les surfaces devant supporter de lourdes 
charges. 
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JARDIN EDEN, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2020

Jardin Eden c’est trois générations de passionnés d’horticulture. Fondée en 1960 à 

Sherbrooke, cette entreprise est désormais bien implantée avec un centre jardin, une 

mini carrière,  une boutique fleuriste, un service d’aménagement paysager et d’entretien 

horticole.

Depuis plus de 30 ans, Jardin Eden fait la conception et la réalisation d’aménagement 

paysager répondant aux besoins des plus diversifiés des clients. Au fil des ans, Jardin Eden 

a bâti une équipe solide et compétente qui travaillent avec des outils à la fine pointe de 

la technologie permettant d’offrir un service clé en main exceptionnel. Aujourd’hui, c’est 

une équipe multidisciplinaire de plus de soixante employés passionnés de leur métier qui 

travaille dans un seul but : améliorer et embellir l’espace de vie des gens tout en préservant 

l’environnement. Le dynamisme de son équipe et son souci d’offrir un service humain et 

personnalisé placent Jardin Eden dans une catégorie bien à part.
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Produits mis de l’avantProduits mis de l’avant
Cartier

Le Cartier offre une variété de dimensions qui permettent d’élaborer des créations des 
plus originales et intéressantes. Avec son chanfrein, il apporte finesse et élégance à toute 
réalisation. Nommé en l’honneur de Jacques Cartier, ce pavé de 60 mm ouvre la voie 
à d’autres produits et élève le procédé de fabrication simple couche. Une invitation aux 
découvreurs qui souhaitent créer avec ce pavé riche en possibilités et doté d’un scellant. 
Le scellant classique offre une protection totale de la surface qui facilite le nettoyage des 
déversements avant que les taches ne s’incrustent.

CARTIER GRIS PERLE
Le Cartier est offert en palette mixte et en dalle de grand format.

CARTIER ANTHRACITE
Le chanfrein du Cartier a un rayon de 6 mm et le produit est 
conçu pour une largeur de joint de 4 mm.
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ClassiqueClassique

COULEURSCOULEURS
AnthraciteAnthracite
Gris PerleGris Perle
Lin CendréLin Cendré

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN 

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

7 x 14" 
175 x 350 mm

14 x 14" 
350 x 350 mm

14 x 21" 
350 x 525 mm 

21 x 35" 
525 x 875 mm

GRIS PERLE

ANTHRACITE

LIN CENDRÉ



Suivez-nous!Suivez-nous!

Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux et à notre nouvelle chaîne Youtube Rocvale Inc pour 
ne rien manquer de nous et pouvoir vous inspirer de nos partages! Cliquez sur les liens ci-contre et  
visitez-nous!

N’hésitez pas à partager ce bulletin. Pour toute personne souhaitant le recevoir, simplement envoyer 
un courriel à mpoirier@rocvale.com. visitez-nous!

SITE WEB
FACEBOOK 
LINKEDIN 

INSTAGRAM

YOUTUBE

28 février 202228 février 2022

Date limite de dépôt des candidaturesDate limite de dépôt des candidatures

Date à venir (mars 2022)Date à venir (mars 2022)

Gala de la reconnaissanceGala de la reconnaissance
Dévoilement des lauréatsDévoilement des lauréats

Concours Entrée de voitures Concours Entrée de voitures 

Rocvale remet annuellement un prix de 5000 $ au Créateur d’art ayant réalisé le paysagement de 
l’entrée de voiture la plus inspirante. Cette récompense est une reconnaissance de la contribution du 
lauréat à l’essor de l’aménagement paysager au Québec.

Le pointage est basé sur quatre critères : l’harmonisation avec le naturel, l’harmonisation avec le 
bâtiment, la réflexion derrière le design et la qualité de la réalisation.

Les candidats Créateurs d’art intéressés ont jusqu’au lundi 28 février pour remettre 
leurs candidatures. L’entrée de voitures doit avoir été réalisée en 2020 ou 2021 et plusieurs 
projets peuvent être soumis par candidat. Le formulaire d’inscription est disponible auprès de votre 
Directeur de territoire. Notez que des photos hautes résolutions du projet doivent aussi être soumises.

Les lauréats seront dévoilés lors d’un Gala de la reconnaissance. La date est à confirmer, mais le gala 
aura lieu dans la seconde moitié de mars. 

PAYSAGISTE ROCHE - CATÉGORIE RÉALISATION - 2021 L’ESPACE PAYSAGE - CATÉGORIE CONCEPTION - 2021

PAYSAGE LAMBERT - CATÉGORIE RÉALISATION - 2018 L’ART DU PAYSAGE - CATÉGORIE RÉALISATION - 2020
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